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Edito - La Quinzaine du commerce équitable
Pleine lumière sur le commerce équitable !
Durant quinze jours, Colecosol Grand-Est et ses partenaires engagés sensibilisent les citoyens, les scolaires, les 
médias, les décideurs politiques et économiques sur le commerce équitable et la consommation responsable. 
Cette dynamique locale s’inscrit dans une mobilisation nationale : la Quinzaine du Commerce Équitable (QCE). 

Du 7 au 22 mai 2022 se déroulera la 22e édition de la QCE et célébrera « des valeurs qui nous rapprochent » d’un 
bout à l’autre de la Terre.

Nous sommes tous reliés les uns-les-autres, habitant la même planète. Nous entretenons, plus particulièrement, 
un lien singulier avec celles et ceux qui produisent et fabriquent les ingrédients de nos repas quotidiens. Or, ces 
dernier.ère.s, du Sud comme en France, subissent le changement climatique, l’augmentation des charges et les 
fluctuations de la bourse occasionnant de grandes difficultés économiques et une incapacité à vivre dignement. 
De plus, les deux dernières années ont marqué nos consciences et nous invitent à changer de paradigme. 

Le commerce équitable reste l’une des solutions transversale et soutenable proposant un modèle humaniste de 
production et de consommation. Il concourt à la valorisation du travail des producteur.rice.s, à l’amélioration 
de leur rémunération, mais aussi à la préservation du vivant, à l’égalité femmes-hommes et à la justice sociale.

Un grand remerciement au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, l’un des premiers départements 
français labelisés « Territoire Du Commerce Équitable », pour leur engagement et leur soutien indéfectibles à nos 
actions. 

Nous aurons plaisir à vous retrouver. Notez que cette année, nous vous proposons des nouveautés telles que la 
journée du patrimoine agricole bio et équitable et un événement inter-département.

ENSEMBLE, DONNONS DU SENS A NOTRE CONSOMMATION
ET PARTAGEONS CES VALEURS QUI NOUS RAPPROCHENT !

Lise Rochès 
Co-présidente de Colecosol Grand-Est.
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animations à vandoeuvre - spectacle

Village équitable et solidaire

13 mai 2022 : 16h - 19h  Place du marché municipal de Vandoeuvre, 
Marché bio local et équitable.  Vente de produits et rencontre avec les 
artisans, commerçants et producteurs de produits issus du commerce 
équitable.

- Animations avec Artisans du Monde dans les restaurants scolaires de 
Vandoeuvre sur le thème du chocolat équitable.

- Animations gustatives à la MJC Nomade avec l’association Colécosol

Avenue du Charmois, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

13 et 19
mai 2022

La ferme du bois fleury

Jeudi 19 mai : 20h salle DINET ferme du charmois à 
Vandoeuvre. 

Spectacle «La ferme du bois fleury» de Fred Dubonnet 
suivi d’un débat, une comédie rurale sur l’histoire de 
deux agricultures. Entrée libre
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Animation à la boutique : 

Samedi 7 mai : 10h - 20h En ouverture de la quinzaine Vêt Ethic invite  
un bénévole de la Coopérative de Tégazar artisan fabricant de bijoux 
du Niger. 

Bijoux fabriqués, selon les méthodes traditionnelles touarègues, en 
argent massif et les pierres viennent du désert saharien. Contact : Vêt ethic

vetethic@gmail.com

6,7, 8 et 13 
Mai 2022 109 b rue Saint-Dizier 54000 Nancy

animation à nancy - vêt ethic
w w w . v e t e t h i c . f r

Vendredi 6 mai, dimanche 8 mai et vendredi 13 mai : 
Animation à la Case de Vandoeuvre en compagnie des acteurs du 
commerce équitable et de la monnaie locale.
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artisans du monde - journée du patrimoine agricole

Venez parler Commerce Equitable en goûtant un de nos nouveaux jus 
de fruit : “ Ananas Cayenne ”.

Retrouvez nous les mercredis 11 et 18 Mai et les samedis 14 et 21 Mai, 
entre 15h et 17h à notre boutique 13 Rue des Carmes à Nancy.

Pendant 
la quinzaine

de 15h 
à 17h

Artisans
du Monde
Pour un commerce équitable

Pendant 
toute la 
quinzaine

Ferme de la Cytise -Probiolor- Tristan CHONE- 5 rue le Faubourg 54470 Mandres-aux-Quatre-Tours.

La 1ère édition de la Journée du Patrimoine Agricole bio et équitable (JPABE), le dimanche 15 mai 2022.

Afin de faciliter une rencontre entre citoyens et paysans, et de faire connaître ses pratiques agricoles et 
commerciales bio et équitables.

Cet événement national favorise la notoriété d’un modèle agricole plus vertueux pour l’humain, l’animal et 
l’environnement, pour lutter contre le changement climatique, répondant ainsi aux aspirations du 6e rapport 
du GIEC.

Au programme : Sensibilisation, partage, expérimentation et découverte !

Visite de la ferme, découverte du commerce équitable, des productions et des techniques bio et équitables, 
jeux, pique-nique partagé, ateliers.

Événement sur inscription – nombre de place limitée ! - Tout public

w w w . b i o - e q u i t a b l e - e n - f r a n c e . f r
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animations à METZ
La ville de Metz fête ses 10 ans d’engagement dans la campagne Territoires 
de Commerce Equitable, en partenariat avec Artisans du Monde Metz : 

Manifestation de soutien aux réfugiés ukrainiens : opération un café 
équitable/un don, le samedi 14 mai de 9h à 13h, cour St-Etienne devant 
le magasin Artisans du Monde.

Contact : Elisabeth LOSSON
artisansdumonde.metz@orange.fr

11, 14 et 
21 mai

Samedi 21 mai de 9h à 13h : Marché équitable et solidaire d’Artisans du Monde Metz , cour st-Etienne 
devant le magasin Artisans du Monde.

Mercredi 11 Mai à 19h FACEBOOK LIVE : Territoires de Commerce Equitable, en partenariat avec 
Colecosol et la participation d’élus de Metz, Vandoeuvre et du département 54, qui présenteront leurs 
engagements en faveur du commerce équitable.

Artisans du Monde, 11 Place Jean-Paul II, 57000 Metz
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Animations en alsace 

Contact : Colecosol alsace 
colecosol@gmail.com

Durant toute la quinzaine, le Colecosol Alsace proposera de 
nombreux événements pour parler haut et fort du commerce 
équitable ! 

5 Mai 2022 : Pôle européen - Circuit tourist’éthique

6 Mai 2022 : Table ronde sur le Commerce Equitable et le local

20 Mai 2022 : Atelier à « Les petites Cantines » repas et animation en 
lien avec le commerce équitable.

Weekend du 15 mai : 15h – 18h Quai des bateliers :

Porteur.se.s de paroles, jeux et degustations pour ce week-end festif.

22 Mai : Tenue d’un stand au salon de la consommation responsable - 
Ville de Saverne

D’autres actions et événements prévus pendant la quinzaine, 
pour en savoir plus sur le programme Alsacien rendez-vous sur  : 

Pendant 
la quinzaine

w w w . c o l e c o s o l . f r




